WOENSDAGATELIER van ABC
ATELIER DU MERCREDI  de ABC

Stilte zoeken, spelen met woorden of
improviseren, records breken en gnocchi
eten.

À la recherche du silence, jouer avec
les mots ou de l’impro, battre des records
et manger de gnocchi.
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OM TE MAKEN

À FAIRE

Haal alle kartonnen dozen uit je kot,
dikke plakband, eventueel wat stiften
of verf en begin maar. Sommigen willen
graag eerst schetsen, of een maquette
maken. Anderen willen er direct aan
beginnen.

Rassemble toutes les boîtes en carton
de ta maison, du gros papier collant, des
marqueurs et ou de la peinture et c’est
parti. Certains aiment d’abord dessiner
des plans ou faire une maquette, d’autres
préfèrent commencer tout de suite.

Voor een iets kleiner model kan je het
volgende voorbeeld uitknippen.

Pour un modèle plus petit, tu peux
découper et coller le modèle ci-dessous.

⟶ https://slpjplus.fr/salon/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/cabane-scaled.jpg
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GEEL
DE OGEN
IN HET DONKER
ZIJN HET
MISSCHIEN
KATTENOGEN ?
MIAUW

OM TE SPELEN (MET WOORDEN)

MOUILLÉE
PLUIE D’ÉTÉ
LE TONNERE GRONDE
MAIS QUE FAIT
L’ÉCLAIR ?
PLOC

POUR JOUER (AVEC LES MOTS)

Of hoe je iets kan vertellen in maar
11 woorden ?

Comment dire quelques chose en onze mots
seulement ?

Een elfje is een korte tekst van vijf regels.
Die regels bestaan uit één woord, twee
woorden, drie woorden, vier woorden, en
weer één woord. Samen zijn dat elf woorden.
De eksten lijken op poëzie. Dat zijn ze
misschien ook wie weet.

Cette forme de poésie “petit onze” est bien
moins courante en français…
Le texte est composé de 5 lignes et onze
mots : première ligne 1 mot, deuxième ligne
2 mots, troisième ligne 3 mots, quatrième
ligne 4 mots et cinquième ligne 1 mot.

Om te beginnen kan je dit « recept » volgen.
Maar je mag het ook helemaal los laten !

Pour commencer tu peux suivre cette
“recette”. Mais si tu le sens, écrit les mots qui
te viennent !

1. Denk een ding, een dier, een persoon in je
hoofd (Nog niets opschrijven !)
2. Kies één eigenschap die erbij past en
schrijf dit in 1 woord op. (Bijvoorbeeld de
kleur, karakter, de geur, de smaak, een
geluid, …)
3. Schrijf in 2 woorden bij wie of wat
(van stap 1) die eigenschap hoort.
4. Waar is het ding, dier of persoon
(van stap 1)
5. Stel een vraag over waar de eerste drie
regels over gaan.
6. Wat zegt het, welk geluid maakt het ?

1. Choisis un objet, un animal, une personne
dans ta tête (N’écris encore rien !)
2. Choisis une propriété qui lui convient
et note-la en 1 mot. (ex : la couleur, le
caractère, l’odeur, le goût, un son, ...)
3. Écris en 2 mots à qui ou à quoi
(de l’étape 1) cette propriété appartient.
4. Où est l’objet, l’animal ou cette personne
(de l’étape 1)
5. Pose une question sur les trois
premières lignes.
6. Que dit cette chose, animal, personne ?
Un son, un mot ?
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⟶ https://www.youtube.com/watch?v=4OZCFU0muQY

IMPROVISATIE WOENSDAGATELIER ATELIER D’IMPROVISATION
Emma houdt van IMPRO en ze wil dit graag
met jullie delen !
Proberen jullie ook ?

Emma aime faire de l’IMPRO, et elle voudrait
bien partager avec vous !
Vous essayez aussi ?
(en néerlandais évidemment !)

Stuur jouw eigen impro (foto of video) op via
mail of WhatsApp naar catherine@abc-web.
be of 0497221896

Envoi-nous ton impro (photo ou vidéo) via
mail ou WhatsApp à catherine@abc-web.be
ou 0497221896
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LINKS

LIEN

Om zelf uit te proberen ?

Qui bat le record ?

⟶ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fURG2XpRm6Y&feature=emb_logo
In de onderstaande link vind je andere leuke
spelen voor in de stad.

Dans le lien ci-dessous, tu trouveras
plein d’autres jeux.

⟶ http://www.abc-web.be/wp-content/uploads/2014/11/CITYGAMES_LR.pdf
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RECEPT MET TWEE
INGREDIËNTEN (OF MEER)
Gnocchi van Francesca

RECETTE AVEC DEUX
INGRÉDIENTS (OU PLUS)
Gnocchi avec Francesca

1 kg aardappelen
300gr bloem
1 ei (optioneel)
Zout / peper

1kg de pomme de terre
300gr de farine
1 oeuf (optionnel)
Sel / poivre

• Breng de aardappelen (met de schil) aan
de kook en kook +/- 25 min.Giet ze af, laat
ze afkoelen, pel ze en pureer ze met de
aardappelstamper.
• Voeg de bloem toe, eventueel het ei, zout
en peper
• Kneed tot het mengsel glad en klontervrij
is. Doe het in een kom en bedek het
ongeveer twintig minuten met een doek.
• Verdeel het aardappeldeeg om worstjes te
maken.
• Snijd ze en stukken van 2 cm. Gebruik de
tanden van een vork om de groeven te
maken.
• Kook de gnocchi in gezouten kokend
water. Zodra ze naar de oppervlakte
komen, laat je ze uitlekken en plaats je ze
in een serveerschaal.
• Heerlijk met tomatensaus, met boter en
permesaan of met pesto.

• Portez à ébullitions les pommes de terre
en chemise (avec la peau) dans une
casserole et laisser cuire +/- 25 min.
• Égouttez-les, laissez-les refroidir,
épluchez-les et écrasez-les avec
le presse-purée. Ajouter la farine,
éventuellement l’oeuf, le sel et poivre
• Pétrir à nouveau, jusqu’à ce que le
mélange soit lisse et sans grumeaux.
Placez-le dans un bol et couvrez-le d’un
linge pendant une vingtaine de minutes.
• Divisez la pâte de pommes de terre
pour faire des boudins.
• Coupez-les en petits cylindres de 2 cm.
Utilisez les dents d’une fourchette pour
réaliser les rainures.
• Cuire les gnocchi, dans de l’eau bouillante
salée ; dès qu’ils remontent à 
la surface, égouttez-les et placez-les
dans un plat de service.
• A la sauce tomate, au beurre et parmesan,
avec du pesto…

FIJNE WOENSDAG !

BON MERCREDI !

